Rapport de mission au Rwanda Mai 2016
Nos différents lieux d'action sont évoqués par ordre de passage.
Ecole technique Saint Laurent de Gaseke, notre nouveau projet :
Elle a ouvert ses portes en Janvier 2016 avec 66 élèves (dont 34 filles !) en section électricité.
Nous avons passé 6 heures sur place à vérifier les travaux de réhabilitation.
Cette école, qui scolarisera à terme près de 400 élèves en sections diverses, s'inscrit dans le
programme de développement des écoles de métiers de l'état rwandais
École Sancta Maria à Karambo :
Nous sommes particulièrement fiers de cette école d'excellence située dans un site magnifique
sur le lac Muhazi, que nous avons entièrement construite et équipée, et qui scolarise 1329
élèves de la maternelle à la fin du secondaire.
Tous y sont nourris chaque jour par notre association.
Notre école secondaire accueille 145 garçons et 227 filles (les féministes peuvent être
rassurées, la parité est largement respectée au Rwanda)
Les élèves, que nous trouvons à chaque mission mieux portant, nous ont joyeusement
accueillis avec des chants et des danses pour nous remercier des dernières améliorations
apportées à l'école : l'installation d'un système de purification de l'eau de boisson et la
construction de nouveaux WC.
En partant nous sommes allés à l'atelier de couture voisin dont nous avons financé la
construction et l'équipement et qui fournit du travail à 10 couturières.
Centre Izere (" espère " en kinyarwanda) à Nyinawimana :
Ce centre qui est notre première réalisation poursuit sa route.
Nous y nourrissons chaque jour 200 enfants dans notre cantine scolaire.
Notre petit centre nutritionnel fonctionne mieux depuis que nous y avons instauré la visite
hebdomadaire d'un professionnel de santé, qui soigne les affections des enfants atteints de
malnutrition avec des médicaments que nous finançons.
Les 20 jeunes handicapés hébergés au centre et scolarisés à l'école voisine nous accueillent
toujours avec beaucoup de joie, pressés de découvrir les vêtements apportés de France que
nous leur distribuons à chaque mission.
Nous leur offrirons prochainement une excursion au lac Kivu.
Ecole de la Salle à Kirenge :
Nous sommes toujours très heureux de visiter cette école exceptionnelle encore classée cette
année la meilleure de son district.
Son directeur Aniceto, et Ursula, une bénévole allemande, y font un travail remarquable pour
les 320 enfants de l'école qu´AEM nourrit quotidiennement.
Nous avons beaucoup aidé cette école (électrification, citernes ...) et nous y avons construit
et équipé 3 classes d'école secondaire et une salle informatique avec des ordinateurs.
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AEM est à l'origine de la création de la ferme de l'école qui ne cesse de se développer et
constitue une source de revenus et de nourriture.
Nous y parrainons 117 enfants.
Le nouveau projet d'Aniceto, auquel nous allons participer, est d'y créer une école de métiers
pour les enfants en échec scolaire.
Centre de santé de Kinini :
Entièrement construit et équipé par AEM, ce centre, dont nous avons assumé le
fonctionnement initial, est désormais autonome et donne accès à la santé à des milliers de
personnes.
Nous sommes très heureux de constater à chaque mission que sa fréquentation ne cesse
d'augmenter et qu'il s'enrichit de nouveaux services, comme tout récemment l'ouverture d'un
service dit de " santé mentale ".
Cantine scolaire de Gituza :
Nous y nourrissons chaque jour 60 enfants mais il reste tant à faire dans cette région
déshéritée !
Nous souhaiterions pour finir évoquer des projets annexes qui nous tiennent particulièrement
à coeur, projets certes moins prestigieux mais qui transforment la vie de leurs bénéficiaires :
construction et équipement de maisons, participation aux frais d'opération d'un enfant
handicapé, achat d'un terrain agricole pour aider une mère célibataire, financements des frais
de scolarité d'enfants vulnérables...
Tous nos projets génèrent du travail pour la population locale que nous rémunérons.
Tout cela n'aurait pas été possible sans votre soutien ni sans l'indéfectible engagement de
notre présidente d'honneur Babeth Djian.
N'oublions pas bien sûr notre équipe de bénévoles en France (dont notre nouvelle recrue
Brigitte Gondouin, qui nous a tant aidés pour la gestion du parrainage), et notre correspondant
rwandais Jean Baptiste.
Alors Grand merci à vous tous.
Bien cordialement
Laurence Valensi
Laurent Morgensztern
Mireille Grinsztajn
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